




LlBERTIv KGALITE.

A U N O
DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS.
^^..»u.>«Bpa»gTm5s»gi^iMaCTraE»^

E G L E M E
Sur le service des Porls dans la Colonie de Saint-Doiningue.

^u Quartier-gênerai du Cap, le 27 Prairial, an 10 de la RepuMlque.

LE GÉNÉRAL EN CHEF, CAPITAINE-GÉNÉRAL
DB LA COLONIE,

ORDONNE CE Q UI SUIT : .

"jp A R T I C L E P R E M I E F.

\l^ e service des ports de la Colonie est sous la surveillance du Préfet

colonial et des sous-Préfets , en ce qui ne concerne pas la sûreté intérieiu^e

et extérieure desdits ports.

II. Le service des ports dans la Colonie sera fait par des officiers de la

ïnarine ou d'anciens marins, cj^ui jouii^ont du rang ci-après ;

Au Cap , par un capitaine de vaisseau
;

Au Mule, nn lieutenant cle vaisseau ou enseignai

Au Port-de-Paix , un. enseigne
j

Atiï Gonaïves , un enseigne
;

A Saint-Marc , un enseigne
;

Au Port-Républicain, un capitaine de vaisseau on, de frégaie;
A Jérémie, un cnseiaue;

A Saint-Louis, un enscififue:
-

Aux Cajes, un lieutenant de vaisseau^
Au Porl-Plat, im enseigne:

"

AT O 7

A Jacniel, un cnseigTiej \^
^
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A Saiito-Doiîîiogo , un iieutenaiit de valsseas.i;

Au Porl-Liberlé , uu enseigne.

III. Tous ces officiers prendront la qualité de capitaines de port de

preniière, seconde et troisième classe.

IV. Les ports desliiics aux capitaines de vaisseau ou de frégate , seront

de première classe ; ceux destinés auxlieutenans, de deuxième; et ceux des

enseignes, de troisième.

V. Le capitaine de port du Gap, aura sous ses ordres trois officiers, uu

lisutenant et deux enseignes de vaisseau.

VI. Il en sera accordé deux au capitaine de port du Port-B.épviblicaiu

,

un lieutenant et un enseigne de vaisseau. ^'

VII. Les officiers recevront la solde de leur gi^ade à la mer ; ils recevront

en outre le remboursement de la ration de vivres à laquelle lis ont droit

,

d'après leur grade.

VIÏÎ. Le Général en clief fixera par un règlement particulier, les rétri-

butions qu'ils auront droit d'exiger des bâtimens du commerce , soit poui-

l'entrée , soit pour la sortie. Ces rétributions seront destinées à faire face-

aux frais du bureau du port.

IX. Gliaiiiic eaiîitauie tlô poï*-<»««"i^ t^niï iV-y-^r^^v nn i^o^glcfi-o poiii' mSCrire

l'entrée et la sortie des bâtimens. Il enverra chaque jour au commandant

de la place et au chef d'administration, un état qui indiquera la nation , le

lien du départ des bâtimens entrant , et celui de la destination des bâtimens

sortant , de même que le tonnage.

X. Tous les dix jours, le chef d'administration enverra au sous-Préfet du

département, l'état des bâtimens qui seront entrés et sortis. Cet élat sera

envoyé par lui au Préfet colonial, qui le mettra tous lesxnois sous les yeux

du Général en chef.

XI. Dans les lieux de résidence du Général en chef, le mouvement

du port lui sera adressé journeîlerneat, ainsi qu'au Préfet colonial.

XII. Le Préfet colonial pourvoira au paiement des officiers employés

dans les poits , sur les fonds destinés aux dépenses de la Colonie.

XIII. Indépendamment des capitaines du port, il y aura, dans les points

désignés ci-après , des pilotes pratiques entretenus.

XIV^ Ces pilotes seront distribués ainsi qu'il suit y.
'•



P > par mois.
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Au Cap, im de première classe, un de deuxième, un de Iroisième et

un de quali lème ;

Au Port-Républicain, un de première et un de seconde classe;

A Santo-Domingo , un de seconde classe ;

Au Fort-Liberté , un de seconde classe
;

Aux Cajes, un de seconde classe.

XV. Les anpoinlemens de ces pilotes, sont fixés ainsi qu'il suit :

Ceux de première classe loo francs

, secondo ........ oo

troisième ........
qxiatrième 5o

' XVI. Chacun d'eus, outre ses appointemens , receWa, par jour, un©

ration complète de livres , à l'instar des troupes de terre.

XVII. Les pilotes actuellement en exercice dans les ports où lé présent

règlement établit des pilotes entretenus, y sont maintemxs provisoirement,

avec les appointemens fixés par les articles précédens,

XVni. A dater du premier tliermidor, nul ne pourra être reçu pîîote

cfe l'état, qn'îî Tii'aTJ: fiîiîii nn C-Xamen raison» é sur les paeeea eS «nr îe&

dan'^ers voisins du port ^
pour lequel il voudra être destiné, su?- îa lliéorié

des vents qui y régnent ordinairement , et sur la manoeuvre»

XîX. -Cet examen sera fait par une commission composée ainsi qu'il

suit t

Le capitaine du port ,
|>résident , cliai^gé de la convocation -,

Un des officiers du port
;

Un officier de la rade ;
. ,

Deux capitaines de commerce.

XX. Dans le cas où il n'y aurait pas d^e bâtiment de l'état dans le

port , un officier de bâtimeot de commerce remplacera l'officier de l'état.

XXI. Celte commission enverra la note des pilotes qu'elle aura choisi ^

au sous-Préfet ;, celui-ci la fera passer au Préfet colonial , qui en présentera

l'état au Général en cbef pour en obtenir l'approbation. Cet état devra être

soumis à l'approbation du Général en chef, avant le premier thermidor.

XXII. En sus du traitement fixé , allovié pai^mois , à chaque pilote entrs*»
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^XV.^ Le traitementd'aetivité sera de cent francs par mois , et une ration.
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't rrTr'" S-'i«-'»". "- ctribution de ebacp.e bâtimenteatiant ou sortant CeUe ré^,l.„.:._ „..„ „^,, , .^ i.,e,et iojomal ouih soumettra au Général eu chef, pour en obtenir rapprobation
^

XXVII La nomination à ces emplois n'aura lieu cpre sur la demandeexpresse des communes, ^
.

"emanae

Le présent arrêté sera imprimé
, publié et affiché.

Signé LE CLERC.
Pour copie conforme,

Le GeWra! de Dhbion . chef 4e yÈtat-Major de VArmée

.

E U G U A.

A U C A P-F R A N C A I S,
De i'Impnmerie du Gouvernement

, rues de^ Décloitrées et St.-Louis.






